fiche-outil
marche exploratoire
interrogez l’espace public
faites dialoguez
des ressentis sur
l’environnement

suggérez des
aménagements

après la phase de
préparation du projet

animateur + secrétaire
pour la prise de note

3 x 2 h (préparation,
marche, analyse)

max. 8 participants

Identifiez un secteur de l’espace public problématique
en fonction de votre questionnement : sécurité, mobilité,
convivialité, accessibilité, etc.
Préparez une grille d’observation qui permettra de relier
des éléments urbains à des notes prises au cours de la
marche.
Parmi les personnes de votre groupe, désignez un
secrétaire chargé de la prise de note.
Parcourez le secteur en proposant des arrêts pour prêter
attention à certains éléments : environnement matériel
et humain, bruits, odeurs, sensations de sécurité ou de
malaise, etc. N’oubliez pas d’utiliser vos 5 sens.
Après la marche, analysez celle-ci en sous-groupes, tout en
veillant à donner à chaque sous-groupe la même possibilité
de s’exprimer.
Formulez éventuellement des aménagements possibles de
l’espace public, de manière à les transmettre lors d’une
rencontre avec des représentants du lieu public.

Atoutage • réponses intergénérationnelles à des problématiques sociales diverses :
gestion de projet, méthodologie, conférences, animations, conseil
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Votre local
et le chemin
qui y mène sontils accueillants
pour tous les
âges ?
Exemple de question posée par Atoutage lors de l’analyse d’un local
destiné à la rencontre entre plusieurs générations. Le local était proche de la
gare, situé après un carrefour demandant des passages pour piétons, avait
des marches à son entrée, dégageait une odeur de café, etc.

• Un enregistreur peut remplacer la prise de note lors de la
marche.
• Dans une activité mêlant des générations diverses, tenez
compte des difficultés de déplacement de certains.
• Clarifiez dès le début l’objectif de la marche : confronter
des ressentis pour que chaque sous-groupe puisse les
exprimer à l’autre, dans le respect de chacun.
• Consultez ‘La ville au fil des pas : les marches
d’exploration urbaine’, Centre de Recherche Urbaine, ULB
— cfr www.politiquedesgrandesvilles.be/sites/default/files/
doc/rapport_marches_exploratoires-fr.pdf
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